
 

Coronavirus : une subvention pour prévenir le
Covid-19 dans les entreprises de moins de 50
salariés
18/05/2020

Dans un communiqué de presse du 14 mai, la branche Risques professionnels de
l'assurance maladie annonce la création d'une subvention Covid-19 pour aider les
entreprises de moins de 50 salariés à financer des équipements de protection contre
le coronavirus. Cette aide sera proposée à partir du 18 mai 2020. Elle est valable
pour des équipements de protection acquis par les entreprises à compter du 14 mars
2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, que se soit à l'achat ou à la location. L’entreprise
peut faire sa demande et adresser les factures jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette subvention permet de financer jusqu’à 50 % de l’investissement effectué par
l’entreprise pour s’équiper en matériels permettant d’isoler le poste de travail des
salariés exposés au risque sanitaire, de faire respecter les distances entre les
collaborateurs et/ou les publics accueillis et en installations permanentes ou
temporaires.

Le montant de la subvention versée par la caisse régionale est limité à 5 000 euros
par demande.

Pour plus de précisions et pour remplir un dossier de demande, il faut se rendre sur
le site ameli.fr/entreprise.
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